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Retour en images

1/ Les élus remercient les exposants du marché
pour leur participation au Téléthon 2020.
2/ Les animateurs mettent en pratique les mesures Covid
imposées.
3/ Plantation de semis de regarnissage en partenariat
avec l’ONF sur le canton du Cerisier.
4/ Campagne de vaccination prioritaire à l’EHPAD
et vaccination du personnel.
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5/ Marche du Pôle Municipal Séniors.
6/ Atelier bricolage à l’Escale.
7/ Remise de chèque à Vincent Descousse par le CCAS,
pour la participation à ses frais d’inscription
aux JO paralympiques 2024.
8/ 4ème Campagne de broyage.

Sommaire
> RETOUR EN IMAGES............................................. p. 2
> ÉDITO...................................................................................... P. 3
> BRÈVES SAINT-AUBINOISES....................... P. 4

Proche de vous
Vous soutenir et vous accompagner dans cette crise inédite nous
conforte chaque jour davantage dans la priorité que nous donnons à la
proximité. En effet, l’échelon communal s’impose véritablement comme
un interlocuteur privilégié, dans cette période compliquée.
Toujours à votre écoute, les services municipaux tentent d’apporter une
aide quotidienne aux personnes les plus fragilisées (prise de rendez-vous
via Doctolib pour la vaccination, aide alimentaire proposée aux étudiants
en difficulté, accompagnement des acteurs économiques…) Nous mettons
tout en œuvre, pour répondre à vos sollicitations et appliquer les directives
gouvernementales.
Dans nos écoles, le personnel municipal d’entretien, de restauration et
d’animation, étend un peu plus ses missions auprès de vos enfants, à
chaque nouveau protocole. Il assure notamment le nettoyage minutieux
et sans cesse répété des mobiliers, du restaurant scolaire et des accueils
périscolaires et de loisirs.
Nous avons souhaité avec les communes voisines, nous positionner
rapidement sur l’organisation d’un centre de vaccination à Saint-Médarden-Jalles, afin de contribuer à une sortie de crise. Mais force est de
constater que nous ne maîtrisons pas les délais d’approbation des autorités
sanitaires, ni l’acheminement des vaccins. En attendant, nous devons
apaiser les angoisses de nos aînés qui patientent et mettre aussi en
lumière le fait que nous vivons dans un environnement qui demeure
privilégié.
Ce magazine souligne aussi l’investissement des Saint-Aubinois et de
notre tissu associatif local dans la gestion de cette pandémie. Ces portraits
éclairent notre vision et élargissent notre horizon, portant haut les valeurs
de solidarité. Certes nos habitudes sont bouleversées, nos proches nous
manquent surtout s’ils sont éloignés, mais l’équipe municipale que je pilote
poursuit néanmoins avec engagement l’action sur notre territoire.
Aussi, vous découvrirez dans les pages centrales de ce numéro la
détermination que nous avons placée sur la Sécurité : armement de la
Police Municipale en cours, développement de la vidéosurveillance,
renforcement des effectifs… Autant de mesures qui contribueront à
maintenir le caractère apaisé de notre village.
Ce numéro me permet aussi de transmettre aux personnes les plus touchées
par ce contexte, mon soutien le plus dévoué. Restez prudents, en attendant
de pouvoir partager à nouveau les rendez-vous Saint-Aubinois qui ne
seront que plus précieux.
Bien cordialement
Christophe DUPRAT

Maire de Saint-Aubin de Médoc
Conseiller Métropolitain
Hôtel de ville : Route de Joli Bois - 33160 Saint-Aubin de Médoc - Tél.
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Bordeaux Métropole, DFCI // Dépot légal : 2200 // ISSN 2680-1086 // Création,
mise en page et impression : Create Communication 06 19 18 55 85.
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BRÈVES SAINT-AUBINOISES

Point travaux
La commune, en lien avec les services
de Bordeaux Métropole, expérimente de
nouveaux dispositifs afin de réduire la
vitesse des automobilistes.
Ainsi, sur les allées de la Genette, du
Pic Vert et des Cerfs et sur l’impasse du
Faisan Doré, la municipalité a souhaité
tester un dispositif provisoire, alliant
stationnement avec marquage au sol et
chicanes. Après deux mois d’expérimentation et des améliorations constantes,
un questionnaire a été distribué aux
riverains afin de recueillir leurs impressions
et leurs éventuelles suggestions. Sur 145
questionnaires distribués, nous avons
reçu 79 réponses, soit plus de la moitié.
81 % des riverains sont favorables à des
aménagements et 63,3 % estiment que
ces aménagements sont efficaces et ont
constaté un changement notable dans les
comportements des automobilistes.

Des ajustements seront donc pris en
compte avant les réalisations définitives.
La municipalité remercie les riverains
pour leur participation.
Sur le chemin de la Tuilerie, des chicanes
ont également été réalisées en complément
du nouvel aménagement de voirie.

Disposant du label « Village Prudent », la
commune veille à la sécurité des usagers
et des administrés en créant notamment
un accès riverain, tout en reprofilant les
fossés du chemin du Monastère.

La reconnaissance
anticipée,
un acte
primordial !
La déclaration de reconnaissance anticipée
d’un enfant concerne les futurs parents
non mariés ou pacsés, qui souhaitent
faire établir un lien de filiation. Pour la
mère, ce lien sera acté d’office dans l’acte
de naissance de l’enfant, mais pas pour le
père !
Il est donc fortement recommandé de
procéder à cette démarche simple pendant
la grossesse. Pour cela, il suffit de se
présenter dans la mairie de son choix,
muni de sa pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile récent. Un acte
sera aussitôt rédigé et posera ainsi
l’autorité parentale des deux parents.
Informations service Vie Citoyenne
05 56 70 15 11.

NOUVEAUTÉ : Co-Working
à Villepreux
En cette période de changement des pratiques de travail, la municipalité accompagne
dirigeants, auto-entrepreneurs, artisans, salariés, en proposant de nouveaux espaces de
co-working. Depuis le 1er mars, il est désormais possible de réserver à l’Espace Villepreux,
37 route du Tronquet, des bureaux collectifs ou individuels, à la journée, à la semaine ou
au mois de 8 h à 18 h du lundi au vendredi.
Les tarifs, votés en conseil municipal du 22 février dernier, vont de 20 euros la journée à
300 euros par mois selon la surface demandée. Des salles de réunion sont toujours à la
location et une formule de « box » est suggérée pour faciliter les déjeuners. Pour toute
information, contactez le 05 56 16 47 30 / 06 84 27 66 79.

Vous
faciliter
les
démarches !
Même si les agents d’accueil de la mairie
sont toujours à l’écoute et répondent
toujours présents pour vous aider
dans vos démarches, il est désormais
possible d’accéder à différents services
en ligne tels : déclaration d’un changement de coordonnées / demande d’un
acte d’Etat Civil / inscription sur les
listes électorales / dépôt d’un dossier
de PACS / déclaration d’un décès ou
enregistrement du recensement
militaire.
Connectez-vous sur service-public.fr
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BRÈVES SAINT-AUBINOISES

Elections régionales et départementales
Ces élections se dérouleront les 13 et 20
juin prochains, dans le respect des règles
de distanciation sociale et des mesures
sanitaires en vigueur. Pour votre information,
les Conseillers Régionaux sont élus pour
six ans. Ils siègent au Conseil Régional,
instance qui a vu en 2015, ses actions
redéfinies par la loi portant sur la Nouvelle
Organisation Territoriale de la République
(NOTRe). Ses compétences portent sur
l’éducation (la construction et le fonction-

nement des lycées), la formation professionnelle (l’insertion des jeunes en
difficulté, la gestion de l’apprentissage et des
formations en alternance), les transports
(la gestion des infrastructures portuaires
et aéroportuaires, les transports routiers
interurbains et scolaires et les lignes de
TER). S’ajoutent, le développement
économique, les programmes européens
et l’aménagement du territoire et de
l’environnement.

Nouveau visage à la Mairie
Comptable de formation, Sandrine Virieux
vient d’intégrer les effectifs de la commune au poste de Directrice du service
Finances et Marchés Publics. Après sept
ans passés à la direction financière d’une
intercommunalité voisine, elle souhaite
retrouver la proximité avec les élus et les
agents. Technicité, accompagnement et
écoute permettront à Sandrine de poursuivre un travail transversal entre les
services. Mariée, maman de deux enfants
et jeune grand-mère de deux petitsenfants, elle aime la randonnée et profiter
de la nature.

Le travail récompensé
20 ans de bons et loyaux services au sein
de la collectivité récompensés par M. le
Maire en début d’année, pour trois agents
de la commune : Béatrice Saboua, agent
d’entretien qui bénéficie aujourd’hui de
sa retraite. Stéphanie Sarrailh (absente
de la photo), entrée dans la collectivité en
tant qu’agent d’entretien, puis nommée

ATSEM, elle exerce ses fonctions auprès
des enfants de 3 à 6 ans, à la Clé des
Champs.
Et Xavier Destoc recruté en tant qu’agent
d’animation qui a su évoluer au sein de
la collectivité en occupant aujourd’hui le
poste de responsable du service Culture
/ Jeunesse / Vie Associative.

Les Conseillers Départementaux siègent
également pour un mandat de six ans, au
Conseil départemental. Chaque canton
élit un binôme composé d’un homme et
d’une femme. Les compétences de cette
instance ont trait notamment à l’éducation
(la construction et l’entretien des collèges),
les transports (la construction et la
gestion des routes), l’aménagement,
l’action sanitaire et sociale et l’action
culturelle et sportive…

Dès 16 ans
pensez au
Recensement
A partir de 16 ans, le recensement
citoyen ou militaire est obligatoire.
Il permet d’être convoqué ensuite à la
Journée Défense et Citoyenne (JDC) et
d’être inscrit automatiquement sur
les listes électorales à 18 ans. Cette
démarche doit se faire dans les 90
jours suivant la date d’anniversaire
des 16 ans. Elle s’effectue à la Mairie
du lieu de domicile, en présence du
jeune, sur présentation d’une pièce
d’identité et du livret de famille, ou
en ligne sur service-public.fr.
Une attestation vous sera remise en
mairie ou envoyée par la poste si l’inscription est faite par voie dématérialisée.

Solidaires
envers
les étudiants
Afin de répondre à la crise sanitaire
actuelle, le CCAS vient en aide aux
étudiants saint-aubinois. Ainsi, en
fonction de leur situation financière
et de celle de leur famille, une aide
alimentaire et/ou en chèque Energie
peut être mise en place.
Pour tout renseignement contactez
le CCAS au Presbytère
05 56 70 49 62
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Zeste de bonne humeur
et pincée d’imagination
Avec le printemps, de nouvelles idées
germent au Pôle Municipal Séniors et des
rendez-vous gourmands pimentent le
programme habituel. Vendredi 30 avril, la
nouvelle activité Cuisine du Marché sera
lancée. Cet atelier rassemblera chaque
mois, 6 à 8 personnes, sur inscription.
Une rotation en fonction du nombre de
personnes intéressées permettra à tous
de participer.
Le dernier vendredi de chaque mois,
une recette sera ainsi mise à l’honneur,
sur suggestion d’un participant et les
cuisiniers d’un jour se rendront au marché
pour sélectionner les ingrédients. Ils
prépareront ensemble le plat pour une
dégustation en toute convivialité. Bien
évidemment, gestes barrières, nettoyage
des surfaces et mesures imposées par le
protocole sanitaire seront respectés.
Emulsion de bonnes volontés, avec une
pincée d’imagination et un zeste de bonne
humeur, tous les ingrédients seront réunis
pour faire frémir vos papilles et passer un
agréable moment.
Pour tout renseignement contactez le :
07 63 62 81 47

Les ateliers Marche seront toujours
programmés pour des activités de plein-air,
des découvertes de jardins et de potagers
éveilleront aussi les envies botaniques en
avril.
Au mois de mai, l’accent sera mis sur le
sport et la nature avec des instants
Tai-Chi, méditation et course d’orientation
destinés aux séniors.
Quant au mois de juin, la fibre musicale
sera sollicitée avec des ateliers Chant et
partition.

Votre véhicule à nouveau piloté
Si vous possédez un véhicule en bon état (contrôle technique valide), mais que vous ne souhaitez ou que vous ne pouvez plus
conduire, le Pôle Municipal Séniors propose de vous mettre en relation avec des conducteurs agréés, au nombre de trois sur la
commune. En partenariat avec l’association Agir ABCD, le dispositif « Car 33 », en place à Saint-Aubin depuis 2019, permet aux
séniors de continuer à se déplacer avec leur propre véhicule. 27 bénéficiaires utilisent ainsi ce service et rémunèrent les conducteurs en Chèques Emploi Services (CESU). A souligner que Saint-Aubin de Médoc est une des seules communes en Gironde
à proposer ce dispositif. Pour toute information sur les tarifs et démarches à effectuer, contactez le PMS au 07 63 62 81 47.

A votre écoute
Afin de faciliter la prise de rendez-vous auprès des centres de vaccinations Covid-19, le Pôle
Municipal Séniors (PMS) a mis en place en lien avec les services de Bordeaux Métropole, une
adresse mail : rdv.vaccination@saintaubindemedoc.fr, destinée à relayer les demandes des
personnes ne disposant pas de compte Doctolib. La référente du PMS accompagne également
par téléphone, les séniors qui n’ont pas de connexion internet. Un temps consacré à l’échange
qui s’impose comme une bulle de réconfort dans cette attente bien légitime. Renseignements
donnés également sur les différents vaccins en fonction de la tranche d’âge concernée et sur
les processus de vaccination possibles, autant de nouvelles compétences pour les agents
municipaux qui adaptent leur dialogue à ces nouveaux besoins.
Pour tout renseignement contactez le : 07 63 62 81 47
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SAINT-AUBIN MÉTROPOLE

Objectif 1 million d’arbres
Bordeaux Métropole lance une opération
d’ampleur : planter, au cours des 10
prochaines années, 1 million d’arbres sur
son territoire. Pour cela, une enveloppe
de deux millions d’euros par an est allouée
au projet, de quoi modifier profondément
le visage de la Métropole qui augmentera
son patrimoine arboré de 20 %.
La stratégie s’articule autour de deux axes :
protéger les arbres existants et planter de
nouveaux arbres.
Ces plantations se situeront aussi bien
sur les espaces déjà plantés afin d’étoffer
le nombre de végétaux que sur les espaces
aujourd’hui minéraux, comme les places,

les zones d’habitat ou encore les zones
économiques. Elles concerneront en
priorité l’espace public. Des dons de plantations aux particuliers sont également
en projet.
Les objectifs poursuivis sont de recréer
de la biodiversité, stocker du carbone,
proposer des îlots de fraîcheur, améliorer
la vie et la santé des habitants… Les
grandes agglomérations (Bordeaux, Mérignac, Pessac…) ne sont pas les seules
concernées, chacune des 28 communes
intégrera le dispositif.
C’est avec la mobilisation des acteurs
locaux (entreprises, associations…), des

citoyens, et bien sûr des communes, via
des contrats de co-développement, que
le défi pourra être relevé. Saint-Aubin
amorce aujourd’hui un travail de terrain
afin d’identifier les espaces à végétaliser
sur son territoire qui ne manque pas de
poumons verts, 80 % de forêts. Ces valeurs
sont déjà partagées et appliquées par la
municipalité qui assure depuis plusieurs
années, en partenariat avec l’Office National
des Forêts, la pérennité du massif forestier.
Ainsi, en janvier dernier, ce sont 16 000
sujets qui ont été plantés sur le canton
de Boutuges.

Camion
Covid’mobile
Un camion s’est installé pendant deux
jours, les 10 et 11 mars derniers, place de
l’église afin de procéder à des dépistages
gratuits et sans rendez-vous, de la
covid-19. A noter une forte participation
des habitants de Saint-Aubin, soulignée
par l’équipe de la Protection Civile qui a
procédé en 2 jours, à 100 tests de dépistage ! Un taux de positivité de 1 % a été
enregistré. Bordeaux Métropole, grâce à
la coopération de l’Etablissement Français du Sang, de l’Agence Régionale de
Santé et en étroite collaboration avec les
communes, avait pour objectif de faciliter
le dépistage en mettant cet équipement
au plus près des habitants.
AVRIL 2021 // N°52
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SAINT-AUBIN ET SES JEUNES

Dématérialiser pour plus de facilités
A partir de juin 2021, les inscriptions
périscolaires et leur renouvellement pour
l’année scolaire 2021/2022 se feront
directement en ligne sur le site « l’Espace
Citoyens Premium ». Ce portail sera
accessible via le site internet de la
commune et sera le point d’entrée unique
pour un ensemble de prestations.
Il ne sera plus nécessaire de vous rendre
en Mairie pour inscrire ou réinscrire vos
enfants aux différentes activités d’une
année sur l’autre.
Cet espace dédié aux familles comprend les
activités péri et extra scolaires suivantes :
• La restauration scolaire,
• L’accueil périscolaire,
• L’accueil de loisirs sans hébergement
(vacances scolaires),
• Le transport scolaire,
• Le vélobus,
• Les sorties, les séjours, les vacances
sportives et autres activités du Service
Jeunesse.
Cette nouvelle organisation a pour but
de simplifier les démarches administratives et de vous permettre de vérifier et
si besoin de modifier, vos informations

personnelles en vous offrant un compte
citoyen riche et intuitif. Pourront être
transmis via ce portail, les documents
suivants :
• Le justificatif de domicile,
• L’assurance scolaire,
• L’avis d’imposition,
• Les vaccinations des enfants,
• L’attestation de la Caisse d’Allocations
Familiales,
• L’attestation de la carte vitale,

• Le jugement de divorce ou toute pièce
justifiant de la situation familiale,
• Le RIB.
L’ouverture du service aux réservations
des vacances scolaires, des séjours, sorties et activités ne sera effective qu’à
partir du mois de septembre 2021.
Pour tout renseignement concernant ce
nouveau service : contactez les Affaires
scolaires au 05 56 70 62 49
mail : scolaire@saintaubindemedoc.fr

Le printemps est là, le VéloBus aussi
Créé en 2007 par la municipalité et souvent
récompensé, ce dispositif gratuit de
transport scolaire à vélo est en effet depuis

quatorze ans, une des actions emblématiques du développement durable façon
Village Nature.

La session de printemps de ce projet
unique sur la Métropole a été lancée ce
29 mars et roulera, jusqu’aux vacances
d’été. Si vous vivez à proximité d’un des
3 circuits et que votre enfant est à l’école
élémentaire, venez participer au dispositif
en l’inscrivant au Vélobus. Les enfants
sont encadrés par un agent municipal et
des bénévoles. Appel aux bonnes volontés !
Si vous êtes intéressés par la pratique
du vélo et que vous êtes disponibles une
à plusieurs demi-heures par semaine,
vous pouvez devenir accompagnateur
bénévole.
Partie intégrante de l’Agenda 21 communal,
ce mode de déplacement doux véhicule
des notions de santé, de sécurité, de
sociabilité et de lien intergénérationnel.
Pour plus d’informations,
contactez le 05 56 70 15 17
developpement-durable@saintaubindemedoc.fr
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Vacances estivales
entre copains
Chaque année, la municipalité propose à plus de 100 jeunes de la commune de partir en
vacances en séjours pour pratiquer des activités sportives et ludiques et surtout de se
forger de jolis souvenirs entre copains ! Cette année, compte tenu de la situation sanitaire,
la commune se réserve le droit d’annuler tout départ, en fonction des mesures
gouvernementales en vigueur. Mais le service Jeunesse qui organise ces moments de
découvertes a à cœur de vous communiquer le planning proposé :
Du 8 au 12 juillet et du 26 au 30 juillet / Séjour au Temple sur Lot (Lot-et-Garonne)
Avec hébergement en dur et repas fournis (sauf pique-nique du trajet aller)
pour 24 jeunes de 8 à 12 ans.
Aviron / Dragon Boat / Découverte du barrage hydroélectrique / Veillée.
Du 12 au 16 juillet / Vacances Sportives Lacanau, Carcans
Sans hébergement pour 24 jeunes de 10 à 14 ans. Repas et goûters fournis.
Stage de surf / bodyboard / freestyle gym et splash park.
Du 19 au 24 juillet / Séjour Eaux Vives à Soeix (Pyrénées-Atlantiques)
Avec hébergement en dur et repas fournis, pour 24 jeunes de 12 à 17 ans.
Canyoning / rafting / hydrospeed et parc aventure.
Du 16 au 20 août / Séjour à Hostens
Avec hébergement en dur et repas fournis pour 12 enfants de 7 à 9 ans.
Escalade / VTT / tir à l’arc / canoë.
Du 23 au 25 août / Séjour pleine nature au Temple sur Lot
Repas et goûters fournis, ce séjour s’adresse aux enfants
de Grande section et CP ayant 6 ans révolus.
Ecosystème de la rivière / rallye nature / pêche à la ligne.
Du 23 au 27 août / Vacances Sportives Lacanau sans hébergement
Repas et goûters fournis. S’adressent à 24 jeunes de 8 à 12 ans.
Surf / kayak de mer / baignades et courses d’orientation
Du 24 au 26 août / Mini Séjour ADOS - Séjour à Montalivet
Hébergement en dur avec repas et goûters fournis (sauf le premier repas du trajet).
Pour 8 jeunes de 14 à 17 ans.
Surf / voile / accrobranches.
Pré-inscriptions par mail inscription.sejours@saintaubindemedoc.fr ou à l’Escale du
3 au 10 avril. Les documents sont téléchargeables sur le site de la mairie (Enfance /
Jeunesse – Escale / Programme d’animation).

Ton
premier job
à la mairie
Afin de favoriser l’emploi des jeunes
de 16 à 18 ans, la commune recrute pour l’été, huit jeunes pour des
contrats de 70 heures. Si vous avez 16
ans minimum et 18 ans maximum au
cours de l’année, téléchargez la fiche
de renseignements sur le site de la
mairie (onglet Enfance/Jeunesse/Escale) ou venez la récupérer à l’Escale,
l’occasion peut-être de découvrir ce
lieu destiné aux jeunes ! Remplissez
cette fiche et retournez-la accompagnée d’un CV et d’une lettre de motivation avant le samedi 3 avril, par mail
: service.jeunesse@saintaubindemedoc.fr ou en la déposant à l’Escale. Les
jeunes retenus passeront un entretien
pendant les vacances de Pâques en visio-conférence ou en présentiel si les
conditions sanitaires le permettent.
Pour vous aider dans la préparation
d’un CV ou d’un entretien, des ateliers
sont organisés à l’Escale le mercredi
31 mars et les samedis 27 mars et 3
avril de 14h à 17h.

Formation
BAFA
Le Point Information Jeunesse propose
en partenariat avec l’association « Arc
en Ciel », une session de formation générale au BAFA (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur). Du 10 au 17
avril à l’Espace Villepreux.
L’âge minimum requis est de 17 ans au
premier jour du stage.
Les inscriptions se font auprès des animateurs de l’Escale. Le tarif du stage
en demi-pension est de 295 euros.
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LA POLICE
MUNICIPALE

en quelques chiffres et en actions
L’année 2020 en quelques statistiques :

209 interventions, 57 contrôles de vitesse, 62 procédures et rapports établis dont 14 flagrants délits.

Les missions en quelques repères : contrôles aux écoles municipales, surveillance générale,
sécurisation d’événements, contrôles routiers, opération Tranquillité Vacances, gestion des objets trouvés,
surveillance du marché, interpellations, contrôles des dépôts sauvages avec plus de 20 procédures,
surveillance du domaine forestier…
Si le nombre d’atteintes aux personnes augmente de façon significative au niveau national, la commune enregistre
une tendance inverse avec une baisse de 39 % de ces méfaits en 2020. A noter également, une diminution des cambriolages
et des vols de véhicules. Force est de constater que les moyens humains, appuyés par des renforts matériels
et soutenus par des actions citoyennes (Voisins Vigilants), confortent un maintien de la tranquilité.

Une police municipale
mieux armée !
En raison d’une évolution des missions de la police municipale et du contexte sécuritaire général, Monsieur le Maire et le conseil municipal ont décidé à l’unanimité
d’équiper les agents de pistolets semi-automatiques de calibre 9 mm. Bien qu’ils
aient déjà porté une arme dans leurs précédentes fonctions, nos agents seront soumis à une visite médicale d’aptitude physique et psychique. Ils participeront à une
formation de 7,5 jours. C’est uniquement à l’issue de cette visite et de cette formation que la Préfète de Gironde délivrera les ports d’armes aux agents ayant validé les
prérequis nécessaires. Ceux-ci devront deux fois par an participer à des formations
et à des entrainements. Ainsi les agents de la police municipale pourront assurer
la sécurité des administrés, tout en préservant également la leur.

Développement
de la vidéoprotection
Courant 2021, le système de vidéoprotection va évoluer significativement.
En place depuis 2019, les premiers investissements ont permis de sécuriser
certains lieux ciblés de la commune. Ce
système a également permis en collaboration avec les services de la gendarmerie
de Saint-Médard-en-Jalles, de résoudre
plusieurs affaires judiciaires.
De nouvelles implantations seront
déployées dans le courant de l’année de
façon à sécuriser de nouveaux lieux
publics.
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Un renforcement des effectifs

Rappel des
bons réflexes

Le service présentiel de la police municipale
est joignable par un numéro d’appel direct
au 05 56 04 30 35 (disposant d’un
répondeur téléphonique pour les sollicitations non urgentes). Pour les demandes
urgentes, vous pouvez faire appel aux
services de secours, c’est un droit reconnu
à chaque victime. C’est aussi un devoir qui
s’impose à celui ou celle qui est témoin de
la détresse d’autrui.

Depuis le 15 février et conformément au
programme de la majorité, le brigadierchef principal Anthony Pierre a rejoint les
rangs de la police municipale de Saint-Aubin de Médoc portant l’effectif à quatre
agents. Venant de la communauté de
commune du Médoc et ayant au préalable
servi à la Police Municipale de Bordeaux,

il est âgé de 39 ans. Ce recrutement va
permettre de répondre au mieux aux sollicitations des Saint-Aubinois et d’élargir
l’amplitude horaire du service. De plus,
une annualisation de l’emploi du temps
des agents permettra d’effectuer des patrouilles en soirée, en fonction des problématiques rencontrées sur la commune.

Le témoin d’un sinistre ou d’une infraction se doit d’appeler le 17 en situation
d’urgence.

• Nombre et état apparent des victimes.

En dehors des heures d’ouvertures de la
police municipale, seul le 17 devra être
composé.

• Éventualité d’un danger
supplémentaire.
• Plaque d’immatriculation si un véhicule
est impliqué.

Voici les informations nécessaires à
communiquer, elles seront déterminantes
dans la mise en place d’une réponse
adaptée.

En matière pénale, les services publics de
la police et de la gendarmerie sont à votre
disposition pour assurer votre sécurité et
celle de vos biens.

• Adresse précise du lieu du sinistre
ou de l’accident.
• Circonstances (ce qui est arrivé).
• Ce que vous constatez.

Les services de la police municipale
sauront vous accueillir pour toute demande
de renseignements ou sollicitation qui
entreraient dans leurs prérogatives.

Une coordination avec la Brigade de
Gendarmerie de Saint-Médard-en-Jalles
Très attaché à l’implantation de la Brigade de
Gendarmerie de notre secteur, Christophe
Duprat a co-signé avec le Maire de SaintMédard-en-Jalles, un récent courrier adressé
à Gérald Darmanin, afin d’appuyer le
maintien de cette organisation sur notre
territoire. Disposant de moyens humains
adaptés à la spécificité de nos espaces
naturels et forestiers et d’une prise en
compte efficace des plaignants, les gendarmes sont reliés par des moyens radios
avec nos policiers municipaux, assurant
une communication en temps réel.

ils participent ensemble à un échange
d’informations, à des contrôles coordonnés

sur le terrain et à des séances d’entraînement
au maniement des armes.

Cela contribue aux bons résultats relevés
sur la commune, tant en matière de prévention que de résolutions d’affaires car
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SAINT-AUBIN NATURE

Une action Zéro Déchet,
Zéro Gaspillage
Depuis le début du printemps, la commune de Saint-Aubin de Médoc expérimente son
premier site de compostage communal.
Installé au cœur des vignes du Parvis, face à la mairie, trois composteurs de 800 L
chacun, ont pour vocation de récupérer les déchets organiques (légumes et végétaux)
des exposants du marché du vendredi et du primeur de Saint-Aubin, partenaires de cette
démarche. En collaboration avec les commerçants, la commune souhaite ainsi valoriser
ces déchets qui, jusqu’à présent, partaient à l’incinération.
Cette initiative s’inscrit dans la 33ème action du 3ème programme d’actions de l’Agenda 21
communal : « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage – Promotion du compostage ».
Elle permettra à terme à la commune de produire son propre compost.
Celui-ci aura vocation à alimenter le jardin pédagogique du groupe scolaire Jean de La
Fontaine dans le cadre des activités de jardinage du Club Nature.
De la production du déchet à sa valorisation, un compostage en circuit court !

La Fête des Jardins
La commune organise, sous réserve des mesures sanitaires
en vigueur et dans le respect d’un protocole spécifique, samedi
1er mai de 10h à 18h, la 3ème édition de sa Fête des Jardins, au
cœur des Jardins de l’Espace Villepreux, entrée par la Bergerie.
Ce rendez-vous permettra aux amoureux du jardinage de découvrir
une multitude d’activités et de stands regroupant pépiniéristes,
producteurs locaux et professionnels de l’aménagement paysager
(jardiniers, élagueurs etc.). Nouveauté, cette année : la présence
d’Eusebio López Redondo, venu directement de La Corogne en
Espagne avec ses plants exceptionnels de camélias et de magnolias.
Un marché gourmand dédié aux produits locaux et artisanaux
(miel du Médoc, asperges blanches de Carcans, poissons fumés
du Médoc, et autres richesses de notre terroir) trouvera son écrin
au centre de la manifestation.
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Ce temps en plein air dédié au jardinage et à la nature offre aussi
la possibilité de participer à des activités insolites comme la
construction en famille de nichoirs à oiseaux ou de moulages
d’empreintes de feuilles.
Ces ateliers seront encadrés par l’association Terres d’Oiseaux qui
gère toute l’année, la réserve ornithologique de Braud et de SaintLouis, domaine de 120 hectares situé en bordure d’estuaire de la
Gironde.
L’exposition « A la Volette ! » vous proposera d’observer, d’un œil
aguerri, des petites bêtes à plumes par le biais de photos étonnantes et émouvantes.
Les visiteurs pourront également se restaurer en vente à emporter,
grâce à la présence de plusieurs food-trucks. Spécialités
italiennes ou de viandes à la française, venez vous régaler !

VIE SPORTIVE

En Accès Libre
Ainsi, vous pourrez cheminer tout au
long des 19 km de pistes cyclables qui
jalonnent la commune et relier ainsi les
principaux lieux de vie de Saint-Aubin de
Médoc. De nombreuses voies vertes
permettent également de circuler en
toute sécurité, à pied ou à vélo.
Pour se dépenser et s’entretenir sur
le plan cardio vasculaire, l’aire de
fitness connectée située route de Joli
Bois peut vous accueillir. Un système de
QR code à scanner avec un smartphone
sur chaque module, vous permettra
d’accéder à des vidéos vous indiquant
les exercices à réaliser en toute sécurité
et le nombre de répétitions à accomplir
en fonction de votre niveau.
Si la pandémie nous empêche de pratiquer,
pour le moment, une activité en salle,
fort heureusement, notre commune
possède de nombreuses structures en plein
air et en accès libre. Ces lieux, localisés sur
la carte ci-dessous, sont ouverts à toutes
et tous et permettent de pratiquer une
activité sportive en toute liberté.

___

Vous pouvez également profiter du
parcours de santé situé à la plaine des
sports, avec ses 12 agrès et son itinéraire
de 1 450 m offrant à chacun la possibilité
de s’entretenir en fonction de ses
capacités.
La plaine des sports accueille également
le skate park et ses 6 modules, un parcours permanent de course d’orientation

situé dans les bois derrière l’école Jean de
La Fontaine (plan et livret téléchargeable
sur le site de la mairie). Enfin deux city
stades situés au centre bourg et à la
plaine des sports permettent la pratique
libre de sports collectifs comme le football, le handball ou encore le basket-ball,
pour les plus grands comme les plus
jeunes. De façon individuelle, entre amis
ou en famille, ces espaces n’attendent
que vous pour maintenir une activité
physique ! Il est important de rappeler que
la pratique d’une activité physique, même
modérée, joue un rôle primordial dans
la prévention des principales maladies
chroniques non transmissibles (maladies
cardio-vasculaires, certains cancers, diabète,
obésité, ostéoporose…) et favorise la
bonne santé psychologique. Les effets
sont bénéfiques quels que soient l’âge,
le sexe et l’état de santé. L’inactivité
physique est considérée aujourd’hui
comme la première cause de mortalité
évitable, devant le tabagisme. 30 minutes
de marche par jour suffisent à conserver
une bonne aptitude cardio-vasculaire.

Légende :

Piste cyclable

1 : City stade plaine des sports
2 : Parcours santé

3 : Skate Park
4 : City stade centre bourg

5 : Aire de fitness connectée
6 : Parcours d’orientation permanent
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VIE SPORTIVE

Tous au sport
Sous réserve du contexte sanitaire et des recommandations
gouvernementales en vigueur au moment des dates
programmées, le service des sports propose de retrouver
son programme « Tous au Sport » durant les vacances de
Pâques et la période estivale.
Devant l’engouement et la forte fréquentation de l’été
dernier (plus de 400 participants toutes activités confondues), le programme s’enrichit.
Ainsi, pour les vacances de Pâques, réservez le samedi
17 avril pour de nombreuses activités sportives.
Le programme sera proposé ultérieurement et tiendra
compte des dernières recommandations sanitaires.
Cet été, le dispositif s’active sur cinq semaines, du 1er au
16 juillet et du 16 août au 3 septembre.
Le programme complet sera distribué dans vos boîtes aux
lettres. Comme tous les ans, les activités seront gratuites
et soumises à une inscription préalable auprès du service
des sports.

Traverser pour vivre
Le Docteur Marie-Christine Bayle a lancé
en partenariat avec la municipalité, le
dispositif « Sport Sur Ordonnance » à
Saint-Aubin de Médoc, et continue de
prescrire tout comme les Docteurs Delteil
et Bernière, des séances de sport parfois
en remplacement de certains médicaments
ou en complément de certains traitements.
Il est donc tout naturel de retrouver cette
grande sportive au cœur d’une autre
aventure destinée à récolter des fonds
pour la recherche contre le cancer. Le
Docteur s’entraîne depuis plusieurs mois,
avec un groupe d’amis venant d’horizons
différents, pour accomplir un défi sportif.

Ce dernier consiste à relier à la nage sans
palme, le dimanche 2 mai prochain, les
cabanes tchanquées à la Dune du Pyla.
Une traversée de 12 km, qui unit les
nageurs autour d’une même cause et de
valeurs communes.
« Tout a débuté dans une salle de sport
entre deux copains, Dominique vient de
traverser un combat contre le cancer
et souhaite que son parcours médical
puisse motiver les malades à reprendre
confiance en leur corps. » Les bienfaits
de la natation sont rapidement évoqués.
Ainsi naît l’association « Traverser-Vivre ».
Le groupe d’amis se retrouve alors tous

les weekends pour s’entraîner dans une
eau à 10°C, avec un équipement adapté,
afin de longer la côte en toute sécurité et
de se familiariser avec les courants forts
du bassin. C’est l’esprit d’équipe qui soude
ces nageurs, pour mener ce dépassement
de soi vers son objectif : récolter des
fonds pour soutenir la recherche contre
le cancer avec la Fondation Bergonié.
« Si la cagnotte en ligne a déjà dépassé
les 10 000 euros, les dons sont bien sûr
toujours attendus ».
Même si les entraînements ont été plus
difficiles en l’absence d’accès aux piscines,
Marie-Christine Bayle souligne que se
mettre à l’eau lui a toujours procuré une
sensation de bien-être ! Rien d’étonnant
pour cette ancienne championne de
France en catégorie Junior. Raison pour
laquelle il est important de sensibiliser les
malades aux vertus de l’activité physique
et notamment aux bienfaits de l’élément
aquatique.
Pour soutenir leur défi :
https://traverser-vivre.com
Souhaitons à Arnaud, Sébastien, Dominique,
Marie-Christine, Cécile et Philippe, une belle
traversée solidaire en nage libre, le dimanche
2 mai !
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VIE ASSOCIATIVE

Esprit de famille
Au club de judo de l’ASSAM, « on pratique
le combat mais toujours avec le sourire
car les combattants ressortent forcément
grandis en pratiquant ce sport », explique
David Inquel, ancien président du club,
désormais Vice-Président de la Fédération Nationale de Judo. Si ses fonctions
sportives sont désormais nationales,
il demeure néanmoins très attaché au
club saint-aubinois pour lequel il aura
toujours un regard bienveillant. Il pourra
ainsi épauler Yannick Magnaud, nouveau
Président et Béatrice Durand, Trésorière,
qui n’ont cessé en cette période bien particulière, de tisser des liens avec les 80
adhérents. « Ces derniers ont tous fait
preuve d’un esprit solidaire », ajoute
Yannick Magnaud.
Une fraternité affirmée qui montre que le
judo est « un sport individuel mais qui se
pratique en équipe ».
Les professeurs ont été force de proposition pour pallier l’arrêt des cours au Dojo.
Jean Thébault, professeur, 4ème DAN, a
proposé aux judokas de continuer des
préparations physiques en extérieur à la

Plaine des Sports. « Ces temps sont fédérateurs et permettent de maintenir une
bulle d’échanges avec nos adhérents »,
souligne Jean.
Cette année, le tournoi de France Vétérans
devait se tenir en mars, à Saint-Aubin de
Médoc, il sera reporté au mois d’octobre.
Un coup de projecteur sur la commune,
qui accueille également chaque année,
les Masters Internationaux de Judo, ras-

semblant plus de 400 combattants de 12
nationalités différentes sur les tatamis
saint-aubinois.
En attendant de pouvoir revivre ces instants d’émotion, le club de judo tout
comme les autres sections sportives de
l’ASSAM, pourront compter sur une aide
exceptionnelle de la municipalité qui
viendra compenser la perte effective du
nombre d’adhérents.

Quand le monde associatif
joue la carte de la solidarité
Depuis mars dernier, le monde associatif souffre de la crise sanitaire. En effet,
à l’instar du monde de la culture, il est
compliqué pour nos associations de pratiquer leurs activités correctement, librement, et tel qu’elles l’auraient souhaité.
Les différents protocoles sanitaires mis
en place depuis le début de la crise sont

nécessaires pour tenter d’enrayer la
propagation du virus.
Mais ils ont eu un véritable impact sur la
vie associative.
Contrainte dans le meilleur des cas de
fortement réduire ses activités, voire
d’être dans l’obligation de purement et
simplement tout annuler.

De ce fait, certains adhérents n’ont pas
renouvelé leur inscription et nos associations, pour beaucoup, ont perdu au-delà
du nombre d’adhérents, des cotisations
permettant au club, de pouvoir vivre et
maintenir une activité aussi minime soitelle. Des associations ont perdu jusqu’à
60 % de leurs adhérents ce qui est inédit. Cette crise sans précédent aurait pu
mettre en péril la vie et l’existence de certaines structures associatives, mais cela
était sans compter sur la générosité des
associations ayant spontanément refusé
de demander une subvention à la municipalité sur cet exercice au profit de celles
qui sont en difficulté.
Nous remercions vivement les associations ayant eu ce geste car c’est comme
cela que nous imaginons les valeurs
collectives au sein de notre village.
Photo d’archives
« Forum des Associations 2019 »
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VIE ASSOCIATIVE

20 ans au service
des chercheurs d’emplois
A l’origine, l’AJR était destinée à aider les
jeunes dans leur recherche d’emploi.
« 20 ans après, l’association accompagne
plus de 45 adhérents de tout profil, de
tout âge et de tout niveau », précise
Jean-Louis Saraudy, Président depuis 2013.
Pour distiller les précieux conseils et
donner de leur temps, 30 parrains et
marraines suivent leurs filleuls en ouvrant
leur réseau.

et marraines relèvent un vrai changement
de profil ces dernières années dû à la
mobilité des couples et aux coups durs
de la vie mais avouent intervenir parfois
comme un fil conducteur et un catalyseur,
permettant ainsi aux personnes de changer
d’orientation, en fonction de leurs réelles
envies.

Un club des anciens filleuls renvoie
l’ascenseur en contactant l’association,
si leur entreprise ou leur structure recrute.
« Un échange de savoirs, une cohérence
dans l’action aboutissent à de bons
résultats de ce parrainage », conclut
Jean-Louis Saraudy.
AJR : 05 56 57 57 81 - assoajr@orange.fr

« Une écoute active permet de déceler
l’employabilité des chercheurs d’emplois
et de se rendre utile », souligne Matthieu
Vissa, bénévole depuis 10 ans. Ateliers,
préparations vidéo, visites d’entreprises…
l’AJR vient en renfort des acteurs officiels
de l’emploi et des services municipaux
et s’attèle au marché caché, « qui représente 80 % des offres ».
Chaque année, ce sont plus de 100 chercheurs
d’emplois qui sont accompagnés sur le
cadran Nord-Ouest de la Métropole et
une dizaine de Saint-Aubinois. Les parrains

Photo d’archives « Rencontres 2019 »

De jeunes élus réactifs
Prolongés dans leur mandat jusqu’au 30
juin 2021, les élus du Conseil Municipal
des Jeunes ( CMJ) ont adapté le fonctionnement de leur assemblée, en se réunissant avec leur élu référent en visio conférence. Les élus ont ainsi établi un nouveau
planning sous réserve de pouvoir mettre
en œuvre leurs projets dans un délai raisonnable.

Plusieurs thématiques leur tiennent à cœur,
telles que l’environnement, la solidarité,
l’éducation et la citoyenneté. Ainsi, le
groupe de travail Environnement propose
l’achat d’un arbre destiné à la poursuite
de la végétalisation de la cour de l’école
Molière et prévoit de participer à la Fête
des Jardins le 1er mai prochain. Quant à
la Solidarité, les jeunes élus souhaitent

vivement programmer la 3ème édition du
« Vide ta Chambre » le samedi 22 mai,
sous réserve des directives gouvernementales en vigueur. La recette « droit
de place et buvette /restauration » de cet
événement est chaque année reversée à
l’association les « Clowns Stéthoscopes »
qui rend le sourire aux enfants hospitalisés.
Le projet Graffiti, sur l’abribus Pinsoles se
déroulera du 26 mai au 5 juin. Il aura pour
thème les modes de déplacement doux :
vélo, trottinette, roller, skate…
A noter que les réalisations artistiques
sur le mobilier urbain permettent la
diminution des actes d’incivilités et les
dégradations.
En matière de citoyenneté, si les conditions sanitaires le permettent, les élus
du CMJ participeront aux cérémonies de
commémorations du 8 mai et du 18 juin.
Une visite de la base 106 à Mérignac et
une découverte du pont Chaban-Delmas
à Bordeaux sont toujours sur les tablettes !
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SAINT-AUBIN ÉVÈNEMENTS

Perspective et panorama
Tout en conservant son identité, le
Presbytère trouve une nouvelle lumière
depuis sa récente rénovation.

exemple de conservation et de valorisation du patrimoine bâti communal.

La municipalité a à cœur de faire découvrir
aux Saint-Aubinoises et Saint-Aubinois,
ce lieu historique de la commune, qui
accueille les administrés depuis le mois
de janvier dernier, avec les services du
CCAS et du Pôle Municipal Séniors.

Le coup de projecteur sera donné le
samedi 18 septembre prochain, en
souhaitant que les mesures sanitaires
gouvernementales en vigueur permettront
cette inauguration. Cet éclairage lancera
également la Saison Culturelle 2021/2022
et viendra fêter les journées du Patrimoine.

Une salle attenante dédiée à la culture
ne manquera pas de vous séduire par sa
force architecturale, futur écrin d’expositions et de manifestations, salle dont
vous découvrirez le nom retenu. Ainsi,
le Presbytère rénové à l’aide de matériaux innovants et écologiques, est un bel

Lors de cette journée, culture et histoire
seront mêlées pour offrir aux habitants un
panel d’émotions. Exposition photos avec
l’aide de Généalogie 33 et Art et Culture,
projection de vidéos sur le travail de la
pierre ou l’application du chaux-chanvre
durant les travaux. Peinture ou sculpture

avec la présence d’artistes, sans oublier
la représentation d’un conteur peut-être
aussi un peu berger et de ses moutons.
Des scénettes proposées par les comédiens
du Moulin d’Albinus, un concert mapping
ou fresque lumineuse de l’artiste
saint-aubinois Tim Pike, projeté sur la
pierre de l’édifice, toutes les audaces
seront permises !
En organisant cet événement, la municipalité souhaite, dans cette période particulière, intégrer à la programmation les
associations locales, les jeunes du Conseil
Municipal des Jeunes et vous procurer
des bonheurs partagés.

Un calendrier idéal de propositions
Au moment où ce magazine est rédigé, les manifestations culturelles sont à l’arrêt depuis plusieurs mois déjà, mais il n’en demeure pas
moins que les services municipaux poursuivent la réflexion et l’organisation d’événements en partenariat avec les groupes, les artistes,
les musiciens, les producteurs, en espérant de tout cœur pouvoir vous les faire vivre et partager au plus vite !
Dans cette optique de vous rappeler aussi combien ces rendez-vous font le caractère festif de notre village, combien les manifestations
sont nombreuses habituellement, nous vous donnons quelques dates, dans l’espoir de pouvoir les confirmer ultérieurement.
Mercredi 21 avril
Cinéma d’animation jeune public

Samedi 15 mai
Concert

Samedi 19 juin
Fête de la Musique

Vendredi 30 avril
Lecture théâtrale

Du 28 mai au 6 juin
Festival de théâtre

Samedi 26 juin
Fête de l’été

Samedi 8 mai
Concert Funk and Blues

Samedi 12 juin
Pique-nique des commerçants

Samedi 3 juillet
Féria Disco…
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ACTUALITÉS

Projet local pour Produire local
Pour son lancement, dimanche 18 avril,
les Saint-Aubinois pourront découvrir une
nouvelle adresse de vente directe d’œufs
de poule Bio au 1060 route du Mayne
d’Estève (face au poney club de Piquès).
Marine et Adrien Pouxvielh les accueilleront
sur leur site de production récemment
installé avec un cabanon destiné à la
vente directe. Au total, l’exploitation
compte 6 hectares dédiés aux premières
1 800 « Petites Rousses », arrivées au
mois de mars. Elles pourront gambader
en totale liberté entre des bâtiments de
300 m2 équipés de panneaux solaires et
les extérieurs de plusieurs hectares en
plein champ. L’idée des jeunes entrepreneurs est de concilier rentabilité du projet
et bien-être animal.
Les œufs pondus auront le label BIO.
La marque déposée « les Picotines » se
vendra en circuit court, dans les grandes
surfaces des alentours et les commerçants de proximité. Le jeune couple se
lance dans cette aventure avec une passion et une envie de proposer des œufs
de qualité. Les poules pondeuses seront
alimentées par des graines bio ( deux fois

plus chères que des graines standard) et
seront rentrées dans le bâtiment la nuit.
Adrien, enfant de Saint-Aubin, a exercé
pendant 10 ans le métier de paysagiste et
souhaitait concevoir ce projet en famille
avec l’aide de son épouse. Son grandpère, avec lequel il prenait soin enfant des
poules dans le poulailler, n’est jamais bien
loin.
Avec 85 % de taux de ponte, le couple
devra étendre ensuite sa production avec
1 600 autres petites rousses afin d’alterner

Safecars
Après trois années passées sur la
commune de Mérignac, Morgan Armand,
fondateur de la société « Safecars » et
Marine Millour, ont décidé d’installer début octobre, leur concession de véhicules
de sport et de prestige sur la commune
de Saint-Aubin, au 6 allée Euromédoc.
L’entreprise emploie douze passionnés

qui prendront le temps d’écouter vos
besoins tant en termes de vente que
d’achat. Ouverture du lundi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 19h.
Pour toute information contactez
le 05 25 26 33 00
ou par mail info@safecars.fr

la production sur deux unités prévues
et aménagées à cet effet. Avec des présentoirs d’alimentation à disposition et
hauteur des poules pondeuses (4 repas
avec un mélange de graines BIO/jour)
et des distributeurs d’eau automatisés
en fonction des saisons, les Picotines ne
manqueront de rien. Un local de conditionnement entièrement équipé et labellisé
boucle le circuit court !
La vente directe aura lieu ensuite tous
les mercredis après-midi de 15h à 19 h !

Une
application
au service
des jeunes
Depuis février 2021, le réseau des
Missions Locales Nouvelle Aquitaine
s’est doté d’une application mobile,
« Ma Mission Locale dans la poche »,
afin de permettre aux jeunes de 16
à 25 ans d’accéder à tous moments
et en un clic aux informations qui les
concernent (offres de stages, d’emplois, de formations, inscriptions à
une mission de service civique,
demande de rendez-vous auprès
d’un conseiller…).
Contacter le 05 56 47 14 07 numéro
unique pour les prises de rendez-vous !
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Points de vue / Tribunes
La tribune de la majorité
Agir pour la Tranquillité
Comme l’ont rappelé les maires représentants l’AMF au Beauvau de la Sécurité le 1er février dernier, la population porte un intérêt tout
particulier à cette notion et marque une priorité au lien Police / Population. Afin de répondre à ces objectifs et d’assurer une complémentarité aux forces de Gendarmerie présentes sur notre territoire, nous avons renforcé les effectifs de la Police Municipale. Nos agents
seront également armés, décision prise en conseil municipal à l’unanimité. La vidéoprotection sera déployée sur des points stratégiques
de la commune. Mais cet investissement doit s’imposer comme un renfort et non comme une substitution aux obligations de l’Etat.
Ces dispositions sont destinées à maintenir le caractère paisible de notre village.
Une recherche de bien vivre ensemble passe également par des réflexions sur les aménagements de voiries. N’oublions pas que notre
commune est labellisée « Village Prudent » et nous testons avec assiduité, différents équipements afin de réduire la vitesse des
automobilistes. Des expérimentations dont la pertinence est étudiée, en concertation avec les riverains.
Nous vivons dans un village où il fait bon vivre, où toutes les générations peuvent prendre part aux projets communaux, par le biais de
comité d’échanges et de concertation. Ainsi, existent déjà depuis plusieurs années, le Conseil Municipal des Jeunes et le Conseil
Consultatif Communal. Désormais ce sont les aînés qui, par décision du conseil municipal votée à l’unanimité, disposeront de leur Comité.
Cet organe composé d’une trentaine de participants, désignés selon leur expérience passée au sein du monde associatif, en tant
qu’ancien élu, ou disposant d’un savoir à partager, se saisira de certains sujets et apportera son éclairage.
Depuis un an, notre nouvelle équipe municipale élue en mars 2020 a déjà amorcé des projets et mis en place des dispositifs, conformément
à notre programme. Ces actions vont faire l’objet d’un premier inventaire avant l’été, afin de vous tenir informés de l’avancement de
nos projets. Nous avons toujours à cœur de nous investir pleinement pour notre Village Nature, en nous tenant à l’écoute et au service
des Saint-Aubinoises et Saint-Aubinois.

Le Groupe Majoritaire

La tribune d’opposition
Nous nous positionnons comme une opposition constructive. Ainsi, nous votons pour les délibérations qui nous semblent en
adéquation avec l’évolution de notre commune et nous votons contre lorsque nous considérons que la délibération ne va pas dans
le bon sens.
Nous sommes à votre écoute et pouvons nous faire les portes paroles de votre problématique en Conseil Municipal ; nous avons par
exemple été interpellés sur le pylône Orange et nous sommes intervenus en Conseil sur ce sujet.
N’hésitez pas à nous contacter, avec et pour Saint-Aubin, nous tacherons de vous représenter au sein du Conseil.
Liste Vivre Saint-Aubin
Elodie MOLINA, Charles ELEGBEDE, Franck CAVALLIER
N’hésitez pas à nous joindre : Franck.cavallier@vivresaintaubin.fr
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SAINT-AUBIN 10h
DE MÉDOC 18h
Espace Villepreux

Bergerie - Route de Picot

SCANNEZ-MOI

POUR CONNAITRE LE
PROTOCOLE SANITAIRE

